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siques pendant ce court intervalle, et la seconde branclie de la trajec- N° XXXif. tpire sera presque exactement pareille & la premiere. Les differents degree de 1'acces de facile reflexion dans lesquels se trouveront les molecules lumineuses en pe'ne'trant la sphere d'activite de la surface, feront varier I'dnergie de la reflexion, la longueur et la forme de la courbe decrite, sans alte'rer sensiblement la symetrie de ses deux branches. Ainsi cette hypothese s'accorderait assez bien avec la regu-larite de la reflexion.
Mais il n'en est pas de in erne de la refraction, car la direction (les rayons r^fractes varierait necessairement avec la disposition physique ou se trouveraient les molecules lumineuses en entrant dans la sphere d'activit^, si son rayon n'etait qu'une petite fraction de la longueur <Tun acces, puisque ces dispositions periodiques modilient 1'actioii du milieu reliingent sur la lumiere a tel point qu'elles peuvent changer 1'attraction en repulsion; en sorte que l'6nergie de rattracLion, et par consequent Tangle de refraction, depend rait du degre* d'acces de facile transmission dans lequel se trouveront les molecules lumineuses en traversal!I; la sphere d'activite du milieu rdfringent. Or comrne il est impossible, ainsi que nous 1'avons deja remarque plus haut, que le plus grand nombre se trouvent a cet instant clans la me4me pdriode de leur acces, il arriverait necessairement, d'apres cette hypothese, que la majeure partie des rayons seraient r^fract6s dans des directions diverses, ce qui est contraire a Fobservation, puisque a travers devS prismes achroinalis^s on voit des images tres-ncttes des objets.
Nous ne nous sommes point occupe de la refraction dans les deux hypotheses pre'ce'dentes; il nous suffisait de remarquer qu'elles ne pouvaient pas se concilier avec la regularite de la reikvxion, ou la theVrie m6me des acces. II serait d'ailleurs facile d'appliquer des rai-sonnernents analogues an cas de la refraction. Les monies causes qui altereraient la syme'trie de la courbe decrite par les molecules rdfle-chies feraien t varier la direction des rayons transmis.
On voit done que, sans sortir des phenomenes dont Newton s'est particulierement occnpe, la reflexion et la refraction, on trouvo beau-
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